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Musanze : Après l’apprentissage du métier, la jeunesse a pris la décision de se développer
économiquement (ce 5/2/2015)

La Jeunesse Lauréate sur le tricotage fait la démonstration de ce qu’elle a appris
Apres six mois d’apprentissage professionnel, la Jeunesse ressortissante des différentes
paroisses du Diocèse catholique de Ruhengeri, témoigne que la profession qu’elles ont apprise
va contribuer énormément à leur propre développement économique, mais aussi au
développement du pays en général. Ceci, après l’acquisition du Kit professionnel, livre par la
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Caritas Diocésaine de Ruhengeri, dans le cadre de les aider a s’auto développer, et a se créer
l’emploi.
Dans le cadre d’aider le cadre de venir en assistance a la Jeunesse qui a connu la suspension
d’enseignement a se développer et a créer de l’emploi, la Caritas diocésaine de Ruhengeri a pris
l’initiative d’aider ces jeunes filles et garçons a créer de l’emploi, a travers l’apprentissage du
métier. C’est dans ce cadre que 80 bénéficiaires ont bénéficié de six mois de formation
professionnelle dans divers métiers, entre outre le tricotage, la menuiserie, la construction, le
Soudure, le tressage des cheveux, et la Coupe-couture selon le choix de chacun. Apres
l’apprentissage, la Caritas diocésaine de Ruhengeri a remis les kits professionnels aux
bénéficiaires selon les domaines ou s’inscrivent les métiers qu’ils ont appris.
MFITUMUKIZA Léopold, de la paroisse catholique de Busogo , Centrale de Kibwa. Dans son
témoignage se dit content d’avoir bénéficié de cette assistance. Il vient de terminer la coupe
couture ; Il dit ’’ Apres l’apprentissage, je suis maintenant capable de tailler un pantalon, une
culotte, une jupe, et bientôt l’habit de la femme africaine, je vais a la suite continuer a
développer mes connaissance dans le métier, ainsi que distribuer mes connaissances a ceux qui
veulent aussi devenir ce que je suis maintenant’’
Lucia BRESSAN représente l’Association Mundo Giusto, Una proposta diversa , l’un des
partenaires de la Caritas Diocésaine de Ruhengeri dans cette activité a manifesté sa satisfaction
pour la façon dont ces lauréats ont été formes et reçu les Kits professionnels, Elle a déclaré que
ceci contribuerait beaucoup au développement des bénéficiaires et de leurs familles
respectives.
’’Je suis très contente, de vous connaitre bien après que vous avez termine les cours ceci
développera vos économies et celles de vos familles respectives, je vous souhaite bon succès
dans vos travaux. Je sais bien que le métier que tu as appris t’aidera, toi et ton environnement a
être indépendant. Bon Courage’’ a-t-elle dit.
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Lucia Bressan et Mme Dusabimana Beatrice en train de distribuer les Kits professionnels aux
Lauréats des formations.
L’Abbe Théoneste Munyankindi , Le Directeur de la Caritas Diocésaine de Ruhengeri, dans son
allocution après la distribution des Kits dont : les Machines a coudre, les postes a souder, les
machines a tricoter etc. a demande a cette jeunesse de les fructifier, tout en contribuant au
développement du pays, et a l’éradication de la pauvreté.
Il a dit « Ils ont beaucoup appris de plus important tant au présent que dans l’avenir. Les Kits
que vous avez reçus ne sont pas a garder dans les maisons, ou a gaspiller, mais c’est une chance
a na pas dépenser inutilement. Nous vous demandons donc d’user des capacités que vous avez
reçues pour le développement »
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Le projet en soi est d’environ vingt millions de francs rwandais (Rwf 20,000,000). Tandis que Les
Kits distribués ont une valeur 6 400 .000 frw Et ce, dans le cadre de contribuer à la réduction
du taux de chômage au Rwanda, et de témoigner l’apport de la Caritas au programme « Hanga
Umurimo ». La Caritas Diocésaine de Ruhengeri continuera à aider la jeunesse qui a suspendu
leurs études à apprendre différentes métiers.
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Divers Kits professionnels ont été distribués

La machine à tricoter .
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La distribution des certificats.
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